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Edito
Active depuis 2015 dans le soutien à des dispositifs d’insertion
professionnelle et citoyenne des jeunes de 12 à 25 ans à Bruxelles,
la fondation a réalisé, début 2018, un premier bilan de l’action
menée. En quelques années, la fondation est devenue un acteur
incontournable à Bruxelles jouant un rôle complémentaire à l’action publique. Le Conseil d’administration a ainsi décidé de poursuivre et consolider sa stratégie jusqu’en 2022.
Il n’y a pas une jeunesse mais des jeunesses bruxelloises qui
vivent dans des territoires différents et connaissent, de par leurs
situations socio-économiques et culturelles, des trajectoires de vie
contrastées. Dans ce cadre, les jeunes qui ne sont ni à l’emploi,
ni en formation, ni aux études constituent une réalité de plus en
plus visible et pour laquelle des projets comme « TuVeuxTest ?! »
sont nés. Comment un programme de 5 semaines peut redonner confiance et réorienter des jeunes aux parcours accidentés ?
Un projet d’intelligence collective prometteur que nous aurons le
plaisir d’accompagner dans sa croissance. Ce n’est qu’ensemble que
nous irons plus loin comme l’illustre le projet « Story-me » qui vise
à développer les compétences entrepreneuriales de 3.000 élèves
dans l’enseignement qualifiant francophone et néerlandophone
de la capitale. Un pilote porté par 8 acteurs philanthropiques et 11
associations qui, avec les 10 écoles participantes, offre un parcours
unique de revalorisation. Confiance en soi, créativité, persévérance,
… autant de valeurs partagées par « Eloquentia », un grand concours
de parole citoyenne de jeunes entre 17 et 25 ans, importé de France
et qui connaîtra sa 1ère édition à Bruxelles.
La vie de la fondation s’est aussi le départ en octobre de sa plus
ancienne collaboratrice, Christine Bedoret, qui pendant plus de 17
ans s’est engagée au service de l’intérêt général. Depuis décembre
2018, Sophie Dessilly lui a succédé avec talent assurant déjà la
rédaction de ce rapport d’activités.
Découvrez toutes ces belles initiatives qui sont tant de réponses
aux besoins des jeunes. Bonne lecture à toutes et tous.

France de Kinder

Raymond Vaxelaire

Directrice

Président
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INSERTION
PROFESSIONNELLE

Insertion
professionnelle
© Tessa Delbeke/Marie Michiels

Stimuler l’esprit d’entreprendre
> YouthStart
Structure YouthStart
Projet Brussels@Work
Type de soutien Pluriannuel

YouthStart a développé « Brussels@
Work », un projet à destination des
jeunes bruxellois, âgés de 15 à 25 ans,
en situation de décrochage. En 2018, 17
formations, intitulées « Les attitudes et
les compétences de l’entrepreneur », ont
été menées chez les organisations partenaires. A travers un programme court et
dynamique, YouthStart invite à découvrir
ses talents, développer ses compétences et
devenir tout simplement entreprenant.

est repris pour la première fois en Europe
par YouthStart. Depuis la création de l’asbl,
il y a 20 ans, plus de 8.000 jeunes, entre
16 et 30 ans, ont suivi la formation, et cela
partout en Belgique, avec un impact impressionnant. Une étude menée par la Vrije
Universiteit Brussel en mai 2018 a montré
que 81% des certifiés YouthStart ont trouvé
leur voie suite à la formation, soit en retournant à l’école, soit en trouvant un emploi,
soit en créant leur propre entreprise.

Les défis en 2018 et après !
Un taux de réussite exceptionnel
Cette année, 189 stagiaires ont ainsi
bénéficié de cette formation « sur mesure ».
158 d’entre eux ont réussi avec succès et
obtenu leur certificat en fin de formation.
Il s’agit d’un taux de réussite exceptionnel
de 83,5 % contre 82% en 2017. Les formations se sont déroulées un peu partout en
Région Bruxelloise auprès des partenaires
suivants : CEFA Anderlecht, CEFA IxellesSchaerbeek, Bruxelles Formation, DUO for
a job, TuVeuxTest ?!, Centre de Formation
2mille. Ces organisations sélectionnent les
participants et accueillent les formateurs
dans leurs locaux.

Faire grandir un concept américain
Né aux Etats-Unis, le concept original
« Network For Teaching Entrepreneurship »
8

En Belgique, 806 jeunes ont reçu la
formation YouthStart en 2018. Autant de
jeunes qui ont eu la chance de réfléchir à
leur avenir, en s’appuyant sur des bases solides et concrètes. La volonté de YouthStart
est d’atteindre un nombre toujours plus
grand de jeunes en décrochage. On estime
actuellement à 15.000 le nombre de jeunes
NEET’s (Not in Employment, Education
or Training) à Bruxelles. En incluant ces
jeunes, en les faisant devenir acteur de
leur propre vie, ce n’est pas seulement la
jeunesse qui est impactée, mais toute la
société.
En savoir +: www.fondationbernheim.be /
’Brussels@work’

Insertion
professionnelle
Stimuler l'esprit d'entreprendre
> CIEB

Story-me est un projet pilote unique coconstruit dans une dynamique d’intelligence collective par 8 acteurs philanthropiques et 11 associations avec les autorités
communautaires, régionales et les réseaux
d’enseignement. De septembre 2017 à
juin 2020, un parcours d’animations est
proposé afin de permettre aux élèves de la
3ème à la 7ème année de l’enseignement
qualifiant d’acquérir 12 attitudes et compétences entrepreneuriales clés.

Une richesse d’acteurs
Ce n’est pas moins de 8 acteurs
philanthropiques, avec BNP Paribas
Fortis Foundation, Coopérative CERA,
Degroof Petercam Foundation, Fondation
Bernheim, Fondation pour l’Enseignement, Fonds Baillet Latour, une fondation
philanthropique familiale et l’asbl BeFace,
qui ont mis en commun leurs ressources
pour donner corps à ce projet. 11 associations ont été sélectionnées en vue de
proposer une série d’animations réparties
sur les 4 années scolaires, avec pour fil
rouge le développement chez les jeunes de
compétences transversales qui puissent
leur être utiles toute leur vie. Ainsi, pour
l’année scolaire 2017-2018, 100.000
Entrepreneurs, Odyssée, Groupe One,
Les Jeunes Entreprises, Step2You, Vlajo,

© CIEB

Structure Collective Impact for
Entrepreneurship in Brussels - CIEB
Projet Story-me
Type de soutien Pluriannuel

WorldSkills Belgium et YouthStart se sont
lancés dans le projet.

Année scolaire 2017-2018
Au total, 1.717 élèves se sont inscrits dans un parcours qui va les aider
à construire leur projet personnel et professionnel. Ces élèves proviennent de 10
établissements différents, issus de l’enseignement obligatoire, technique et professionnel, de plein exercice et en alternance,
francophone et néerlandophone en Région
de Bruxelles-Capitale. L’Institut Marius
Renard, l’Institut des Arts et Métiers, l’Athénée Royale Leonardo Da Vinci, l’Athénée
Royale Woluwé Saint-Lambert, le Collège
Roi Baudouin, l’Institut Saint-Vincent de
Paul, l’Institut Cardinal Mercier, le CEFA
d’Anderlecht, GO4 Business et Sint Guido
Instituut ont ainsi pris part à l’aventure.

Année scolaire 2018-2019
Cette année, 3 nouvelles associations
(Young Thinkers, Missaly, Arktos) sont
venues gonfler les rangs des 8 partenaires
initiaux. L’un des objectifs poursuivis est de
consolider le partenariat avec les écoles qui
sont à bord et de toucher toujours plus de
filières en leur sein.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Story-me’
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Insertion
professionnelle
Stimuler l'esprit d'entreprendre
> Start.LAB

L’incubateur Start.LAB a été créé en 2016
à destination des futurs jeunes entrepreneurs bruxellois. En 2018, Start.LAB a
accompagné 65 projets portés par 114 entrepreneurs et 185 jeunes ont été formés
à l’entrepreneuriat. La création d’entreprises ayant un impact économique,
social et environnemental sur la société y
est encouragée.

Aider les jeunes à (s’)entreprendre
L’incubateur s’adresse aux jeunes
bruxellois qui sont encore étudiants dans
l’enseignement supérieur ou qui l’ont quitté
depuis moins de 2 ans et qui désirent lancer
leur entreprise. Chaque jeune est poussé à
exploiter son potentiel entrepreneurial et
développer les compétences dont il a besoin
pour se lancer. Une attention particulière
est apportée à l’impact sociétal qu’il peut
avoir à travers la création de son entreprise.

Un coaching « étendu »
Start.LAB propose une série d’activités qui visent un accompagnement au
sens large de l’étudiant entrepreneur. Plus
précisément, il s’agit : d’un espace de travail
dédié, des heures de coaching, un accès
gratuit aux formations, une reconnaissance
du statut d’étudiant entrepreneur, un accès
10

© Studio Fifty Fifty

Structure Solvay Brussels School of
Economics & Management (ULB)
Projet Start.LAB
Type de soutien Pluriannuel

à un réseau de contacts, la possibilité de
participer à des comités et panels afin de
pousser la réflexion sur leur projet, l’accès à
des experts et l’organisation d’événements
de networking. Et tous les services sont
gratuits !

Une progression rapide
Après près de 2 ans d’existence, le Start.
LAB a généré un véritable engouement
auprès de la communauté d’étudiants ayant
un projet d’entreprise. Le nombre important de candidatures reçues, la qualité des
profils et des projets hébergés ainsi que la
progression rapide de la plupart des projets ont confirmé l’intérêt d’une structure
d’accompagnement spécifique pour les
étudiants entrepreneurs à Bruxelles. Depuis
sa création, Start.LAB a accompagné 128
projets portés par plus de 200 entrepreneurs. Cela a mené à la création de 49 entreprises dont 40 sont toujours en activité.
Ces 40 entreprises occupent aujourd’hui
234 personnes.
En savoir +: www.fondationbernheim.be /
’Start.LAB’

Insertion
professionnelle
© Centre Emile Bernheim

Stimuler l'esprit d'entreprendre
> Centre Emile Bernheim
Structure Solvay Brussels School of
Economics & Management (ULB)
Projet Centre Emile Bernheim
Type de soutien Pluriannuel

Le Centre Emile Bernheim (CEB) est le
centre de recherche en sciences de gestion
de l’Université Libre de Bruxelles. Il est
créé en 1952, sous l’impulsion d’Emile
Bernheim, pour « rechercher les conditions d’une paix sociale durable, trouvant
appui sur une répartition équitable des
profits et une coopération harmonieuse
des forces économiques en présence ».

Stimulation des jeunes chercheurs
Au quotidien, les membres du CEB
mènent leurs recherches et publient leurs
résultats dans des revues scientifiques
spécialisées. Le CEB propose également
une formation doctorale en gestion et en
économie appliquée. L’organisation de la
15ème journée de collaboration avec l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, les
5 et 6 mars 2018, a permis à des jeunes
chercheurs du Centre Emile Bernheim de
présenter leurs résultats à l’ULB, devant
d’autres doctorants et des professeurs chevronnés. Au cours de l’année 2018, trois
thèses ont été défendues et 40 sont actuellement en cours.

Partage de connaissances
Le CEB attache une importance toute
particulière à la diffusion de ses résultats,

que ce soit à destination d’un public large,
comme lors des Management Cafés, ou
d’un public plus pointu, en organisant des
conférences. En 2018, les thèmes abordés
lors de 4 Management Cafés étaient les
suivants : "Femme-Homme au travail - La
parité c’est pour quand ?", "Un management plus humain, c'est possible ?", "La
démocratie est-elle une bonne affaire ?",
"Faut-il être fou pour innover ?". Les
membres du CEB ont également été actifs
dans de nombreuses conférences tant nationales qu’internationales. Pour ne citer
qu’elle, le CEB a organisé le 21 novembre
2018 au Palais d’Egmont, en collaboration
avec le Ministère des Affaires étrangères
et le Labex Refi, une conférence intitulée
« Financial Regulation and Stability after
Brexit » au retentissement certain avec près
de 300 inscrits.

Les nouveautés 2018
Au cours de cette année, le CEB a
accentué sa visibilité extérieure. En plus
des événements ouverts à tous, il a revu sa
communication en ligne, avec un nouveau
site et la création de comptes sur les médias sociaux. Une chaîne YouTube permet
désormais à celles et ceux qui n’ont pas pu
y participer de visionner les Managements
Cafés.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Centre Emile Bernheim’
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professionnelle

© CSR UCL

Stimuler l'esprit d'entreprendre
> CSR UCL
Structure Chaire Hoover d’éthique
économique et sociale - Université
catholique de Louvain (UCL)
Projet Social Responsibility
in Economic Life
Type de soutien Pluriannuel

En 2018, le projet Bernheim Social
Responsibility in Economic Life a permis de financer 4 jeunes chercheurs et de
contribuer à la formation d’une vingtaine
d’étudiants de master sur les questions de
responsabilité sociale dans la vie économique, grâce à des bourses doctorales,
l’accueil de post-doctorants et l’organisation d’un cours spécifique.

Bourse doctorale
Au cours de cette année, Olivier Malay
a poursuivi ses recherches sur les indicateurs de bien-être. Il a rédigé un article visant à étudier comment articuler au mieux
les indicateurs sociaux et écologiques des
entreprises aux indicateurs alternatifs au
PIB. Il a également rédigé, avec Leila Van
Keirsbilck, un article portant sur les enjeux
de la libéralisation du rail. Ses recherches
ont été présentées au Congrès des économistes belges de l’environnement, qui a
eu lieu à Gand en février 2018. Il a donné
plusieurs conférences, notamment sur les
enjeux d’une économie post croissance
à l’UCLouvain (février 2018) et à Mons
(mars 2018). Il a été l’un des organisateurs
des colloques « 12 expériences démocratiques qui marchent » et « 200 ans après
Marx » en février 2018.
12

Les post-doctorats
La Chaire Hoover d’éthique économique et sociale a accueilli, cette année,
quatre post-doctorants Bernheim travaillant sur des thématiques diverses :
► Tamo Atabongawung (Law, Full PostDoc Bernheim Fellow - 3 mois) ;
► Mirjam Müller (Philosophy, Full PostDoc Bernheim Fellow - 2 mois) ;
► Katinka Quintelier (Psychology,
Honorary Post-Doc Bernheim Fellow – 1
mois) ;
► Adrien Lutz (History of economic
thought, Honorary Post-Doc Bernheim
Fellow – 1 mois).

Cours Bernheim en Master
En 2018, c’est la professeure Anca
GHEAUS qui fut titulaire des « Bernheim
Lectures ». Elle les a consacrés au thème :
« Gender and the Firm ». Le cours fut suivi
par une quinzaine d’étudiants. Les travaux
écrits réalisés dans ce cadre sont en cours
d’évaluation et donneront lieu à l’octroi
d’un prix dans le courant du premier semestre 2019.
En savoir +: www.fondationbernheim.be /
’Social Responsibility in Economic Life
- UCL’

Insertion
professionnelle

© Jérôme Hubert

Stimuler l'esprit d'entreprendre
> EMES
Structure EMES Research Network for
Social Enterprise
Projet EMES Network
Type de soutien Pluriannuel

Le réseau EMES souhaite faciliter la
compréhension des réalités du paysage
multiforme de l’entreprenariat social.
Le lancement de l’Action COST 16206
« Empowering the next generation of social
entreprise scholars » (EMPOWER-SE) a
permis au réseau d’atteindre une dimension internationale. Une attention est
également portée à un niveau local avec la
sensibilisation d’étudiants, principalement
bruxellois, des universités et des hautes
écoles à travers l’organisation d’une journée de formation sur cette thématique.

Cibler la nouvelle génération
de chercheurs
Afin de démultiplier son impact social,
EMES a engagé en 2018 un jeune professionnel en charge d’accompagner les
initiatives ciblées sur la nouvelle génération
de chercheurs/enseignants. Ce nouveau
membre de la cellule coordination d’EMES
développera également annuellement une
journée de formation à Bruxelles.

Stimuler la communauté
internationale
Le projet « EMPOWER-SE » a permis
de confirmer la contribution d’EMES au
développement de la communauté inter-

nationale de chercheurs sur l’économie et
les entreprises sociales. Les évènements
organisés dans ce cadre ont permis l’inclusion de plus de 75 doctorants et jeunes
chercheurs dans une communauté de
recherche internationale en consolidation. En 2018, 4 évènements ont ainsi été
organisés à Lisbonne (Portugal), à Roskilde
(Danemark), à Marseille (France) et à
Trente (Italie). Au total, 247 participants
ont pris part à ces réunions internationales, dont 129 « jeune public ». De plus,
« EMPOWER-SE » a offert 6 bourses pour
financer la visite de 2 doctorants et de 4
jeunes chercheurs dans des centres de recherche localisés dans d’autres pays.

1ère journée de formation
à l’Entreprenariat Social
Le vendredi 1er mars 2019 se déroulera
à Bruxelles la 1ère journée de formation sur
l’entreprenariat social. Cette journée sera
le fruit d’une collaboration entre divers
partenaires scientifiques (deux centre de
recherche, le CERMi et le CIRTES) et
associatifs (Coopcity et Smart). Dans un
souci d’assurer un équilibre entre discussions scientifiques et partage d’expériences,
le jeune public sera familiarisé tant avec
le concept de l’entreprise sociale qu’avec
les enjeux vécus par les entrepreneurs
eux-mêmes.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’EMES’
13

Insertion
professionnelle
Accompagnement de projet
> microStart

Depuis 2010, microStart finance et accompagne les personnes qui souhaitent
créer ou développer une petite activité
économique et qui ne peuvent pas accéder
au crédit bancaire. La formule est éprouvée avec, à ce jour, plus de 4.500 microcrédits pour un montant total de plus de 32
millions d’euros accordés.

Focus sur les jeunes
À ce jour, près de 20% du public de
microStart à Bruxelles est composé de
jeunes de moins de 30 ans ayant des
difficultés à s’insérer socio-professionnellement. Pour se faire connaître auprès
des jeunes, microStart Bruxelles collabore
avec plusieurs associations, notamment
l’ICHEC, YET Brussels, YouthStart, BAAS
à Leuven ainsi que plusieurs écoles. microStart a ainsi présenté son programme
aux jeunes de l’Institut Paul Hankar et du
Centre scolaire des Dames de Marie et organisé 2 ateliers au Collège Saint Vincent
et à l’institut Sainte Ursule. En 2018, sur
323 jeunes entrés en contact avec microStart, 275 d’entre eux se sont engagés dans
le dispositif et 37 jeunes ont bénéficié
d’un financement.

© microStart

Structure microStart
Projet microStart Bxl Jeunes
Type de soutien Pluriannuel

Nouveau programme
pour les « NEET’s »
À l’analyse, il apparaissait que le taux de
création d’entreprise des jeunes suivant le
programme était plus faible que la moyenne.
Même si les jeunes retrouvent confiance,
souvent, ils retombent dans la précarité
et cumulent petits boulots et périodes de
chômage. Partant de ce constat, microStart
a mis en place un nouveau programme de
mentoring. Ce programme permet un appui
plus individualisé des jeunes NEET's, tout
en incluant des moments collectifs afin de
garder un esprit de réseau.

La semaine du microcrédit
Chaque année, fin mars, microStart
organise la semaine du microcrédit. En
2018, le thème de la semaine était la lutte
contre les discriminations à l’entrepreneuriat. Durant cette semaine, un concours a
été organisé afin d’élire les entrepreneurs de
l’année. C’est un entrepreneur microStart
bruxellois qui a remporté le prix de la catégorie jeune. Ancien cuisinier reconverti en artiste designer pour suivre sa passion, Racso
J. a été financé par microStart Bruxelles
pour lancer sa première production de
nœuds papillon chics et originaux en rotin:
Bow-Ties by Racso J !
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’microStart Bxl Jeunes’
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Insertion
professionnelle
Accompagnement de projet
> DUO for a JOB

DUO for a JOB crée, depuis 2013, des
binômes atypiques en vue de réduire les
inégalités d’accès au marché du travail des
jeunes issus de la diversité. Avec 72% de
sorties positives dans les 12 mois et 54%
de mentees qui trouvent un emploi, ce
programme contribue également à rompre
avec la ségrégation des âges, encourage la
mixité ethnique et combat les stéréotypes
et la xénophobie en recréant du lien social,
de la compréhension et de la solidarité de
proximité.

Des mentees en recherche
d’opportunités

© DUO for a JOB

Structure DUO for a JOB
Projet Belges issus de l’immigration
Type de soutien Pluriannuel

Des mentors engagés et 			
expérimentés
Chaque semaine, et sur une période
de 6 mois, les mentors rencontrent leur
mentee et les épaulent dans leur démarche
de recherche active d’emploi. Avec plus de
760 bénévoles, dont 230 nouvelles inscriptions rien qu’en 2018, DUO for a JOB
s’appuie sur un large réseau de mentors.
Âgés en moyenne de 60 à 69 ans, souvent
fraîchement (pré) retraités, ils disposent
d’une riche expérience dans des secteurs
très diversifiés qu’ils mettent au service de
leur mentee.

Les nouveautés 2018
Primo-arrivants ou belges issus de l’immigration, de plus d’une centaine d’origines
différentes hors Union Européenne, les
jeunes demandeurs d’emploi intégrés dans le
programme de DUO for a JOB sont âgés de
moins de 33 ans. Bien que majoritairement
peu qualifiés, ils sont 25% à avoir fait des
études supérieures reconnues en Belgique.
Parmi les 70 secteurs d’activité recherchés,
le commerce, l’informatique, la logistique,
le secteur social, le secteur de l’horeca et
les soins de santé sont les plus sollicités.
Sur l’année 2018, 600 duos ont ainsi vu le
jour, soit 20% de plus qu’en 2017. Parmi les
mentees, 105 belges issus de l’immigration
et habitant Bruxelles ont été soutenus.

L’association a ouvert en 2018 une
nouvelle antenne à Gand, aux côtés de
Bruxelles, Anvers et Liège. DUO for a
JOB se développe ainsi au sein des 4
plus grandes villes cosmopolites du pays.
L’équipe a largement renforcé son effectif
en passant de 20 à 27 professionnels sur la
seule année 2018. Une attention a été apportée au développement d’outils de gestion
afin de pouvoir poursuivre la croissance des
activités de la structure, tout en garantissant la qualité de son accompagnement, sa
proximité et son efficacité.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Duo for a Job’
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Insertion
professionnelle

© Fondation Bernheim

Encourager la vocation
> Stages européens Bernheim
Structure Fondation Bernheim
Projet Stages européens Bernheim
Type de soutien Activité annuelle
de la Fondation Bernheim

Pour la 16ème année consécutive, la
Fondation Bernheim a accordé 6 bourses
à de jeunes universitaires désireux d’explorer les rouages de la machine européenne. Une initiation pratique auprès
du Ministère des Affaires étrangères et
à la Représentation Permanente de la
Belgique auprès de l’Union Européenne.

Une occasion unique
de faire ses armes
Répondant au souhait d’Émile
Bernheim d'encourager les vocations des
jeunes et de les sensibiliser à la construction européenne, les stages Bernheim sont
lancés en 2003. Après introduction d’un
dossier de candidature, 3 jeunes francophones et 3 jeunes néerlandophones sont
sélectionnés par un jury d’experts pour
effectuer un stage de 10 mois au cœur
même des institutions européennes. Cette
opportunité unique a déjà permis à 90
jeunes de faire leurs armes et de jouir d’un
beau tremplin dans la poursuite de leur
carrière professionnelle.

Paroles de « stagiaires Bernheim »
« Le stage Bernheim n'a de "stage" que le
nom… En effet, c'est une expérience fantastique qui nous permet de travailler de façon
16

privilégiée au sein des institutions et des services diplomatiques belges. » — Antoine Delens
« Je beleeft de Europese politiek vanop de
eerste rij en hebt, naar stagiaire-normen, een
ongeziene toegang tot alle vergaderingen en
evenementen.» — Stefan Van Laer
« Le stage Bernheim offre une expérience
aux premières loges de la diplomatie européenne. L’Union européenne n’aura plus
aucun secret pour vous après ces 10 mois de
stage. » — Lara Rauwers
« Een onvergetelijke ervaring waarbij je
op korte tijd immens veel leert en tegelijkertijd
ontdekt hoe er in de praktijk intern-Belgisch,
maar ook op EU-niveau, compromissen worden gevormd en er onderhandeld wordt. »
— Sofie Declerck
« Ce stage est une réelle opportunité
d’observer les coulisses de la diplomatie belge
et européenne ainsi que d’y participer. Les
responsabilités qui vous y seront octroyées feront de ce stage une expérience professionnelle
enrichissante. » — Amaury Fraenkel
« De Bernheimstage biedt niet alleen een
unieke blik achter de schermen van het beste
wat de Belgische en Europese diplomatie te
bieden heeft, maar vormt daarnaast ook op
persoonlijk vlak een enorme verrijking.»
— Sarah El Amouri
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Stages européens Bernheim’
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Encourager la vocation
> VOCATIO

Depuis plus de 50 ans, la fondation
VOCATIO encourage les jeunes, entre 18 et
30 ans, passionnés et engagés, qui veulent
se consacrer à leur vocation. A travers un
soutien financier et un accompagnement
personnalisé, VOCATIO leur permet de
réaliser leur projet de vie. Elle contribue
ainsi à l’épanouissement de ces jeunes
tout en les aidant à construire le monde de
demain.

Voir plus grand
Les bourses sont ouvertes à tous les
jeunes sans distinction d'origine, de culture
ou de niveau d'études. En 2018, VOCATIO
a distribué 16 bourses de 10.000 euros. Les
actions qui peuvent bénéficier d’un soutien
sont très variées : s’équiper en matériel
professionnel, suivre une formation complémentaire à l’étranger, mettre sur pied
un projet de recherche, …. En outre, la
fondation offre aussi à chaque lauréat un
accompagnement personnalisé, une large
visibilité ainsi qu’un réseau de relations et
d’anciens lauréats !

Domaines multiples voire atypiques

© Triptyque

Structure VOCATIO
Projet Bourses
Type de soutien Pluriannuel

Les vocations atypiques sont également
encouragées ! Avec près de 200 dossiers introduits pour la promotion 2018, le nombre
de candidats ne cesse d’augmenter. Les 16
lauréats ont reçu leurs bourses le 17 mai
2018 au cours de la traditionnelle cérémonie qui a eu lieu à l’Auditorium de la banque
BNP Paribas Fortis à Bruxelles.

La bourse Bernheim
À côté d’un soutien structurel, la
Fondation Bernheim octroie chaque année
une bourse à l’un des lauréats VOCATIO.
En 2018, c’est la photojournaliste Marie
Tihon qui a pu bénéficier de cette aide précieuse. Marie part du constat que beaucoup
trop de gens semblent peu ou mal informés
sur le reste du monde. Elle veut donc se
rendre utile en mettant en lumière des sujets peu traités à travers la vie quotidienne
des gens. Aujourd’hui, Marie vit à Istanbul
et travaille sur la transition politique et
économique vécue par la population turque.
Elle y documente principalement la vie
des femmes. Découvrez son regard : www.
marietihon.com.
En savoir +: www.fondationbernheim.be /
’Bourses VOCATIO’

VOCATIO offre des bourses dans 5
disciplines : la santé, les sciences et techniques, les sciences humaines et sociales,
les arts de la scène et les arts plastiques.
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© Young Change Maker

Encourager la vocation
> Young Change Maker
Structure Young Change Maker
Projet Conférences et plateforme
de changement, pour et par les jeunes
Type de soutien Pluriannuel

Créée en mai 2015, l’association Young
Change Maker veut encourager les jeunes
de 18 à 25 ans, de tous horizons, à devenir
des acteurs du changement. A travers la
création d’une communauté, YCM sert
de relais entre des jeunes qui sont déjà
“change-maker” et les autres qui aspirent
à le devenir. En 2018, ce n’est pas moins
de 1.150 jeunes bruxellois qui sont venus
écouter de nombreux récits inspirants à
l’occasion des 5 conférences organisées à
Bruxelles mais aussi à Paris.

Parcours décryptés
À travers ses événements, articles et interviews, YCM essaye de décrypter et rendre
le plus accessible possible les parcours des
intervenants choisis. Depuis la création,
c’est 160 jeunes qui ont été mis en avant.
Le site a permis de donner une plus grande
visibilité aux différents change-makers.
Plus de 50.000 utilisateurs se sont rendus
en 2018 sur le site. Le média vidéo y a largement évolué. Les vidéos ont été réalisées,
cette année, dans un format innovant. Plus
de 30 articles et 20 vidéos (captation des
conférences) ont été publiés à côté d’interviews réalisées par l’équipe de bénévoles. Au
total, près de 100.000 vues.

PAR et POUR des jeunes.
YCM sert aussi d’école à tous les jeunes
qui passent par la structure, un bon moyen
d’acquérir de l’expérience professionelle. En
2018, ce sont 11 nouveaux bénévoles qui
ont pris part à l’organisation dans de nombreux domaines (photo, vidéo, graphisme,
communication, événementiel, journalisme). Après 3 ans, une réelle communauté
s’est formée. Les alumni échangent avec
les nouvelles personnes et un réel partage
d’expériences opère chaque année.

Au-delà des frontières
2018 a également été marquée par un
voyage en voiture à travers toute l’Afrique
de l’Ouest (Maroc - Mauritanie - Sénégal
- Gambie) afin d’aller à la rencontre et d’y
interviewer des acteurs du changement.
Toute l’équipe a été mobilisée : de l’identification des personnalités locales à la prise de
contacts en passant par la préparation des
interviews, les montages... Marcus Ibuka,
une des personnes rencontrées durant
ce voyage, s’est ensuite rendu à Bruxelles
comme conférencier. La réalisation de ces
capsules a favorisé une certaine maturité et
expérience dans le reportage.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Young Change Maker’
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© Association André Vésale

Encourager la vocation
> Bourse Vésale
Structure Association d’aide à la
recherche André Vésale
Projet Bourse de la Fondation Bernheim
Type de soutien Pluriannuel

L’Association André Vésale permet,
depuis 1984, à de jeunes médecins de
réaliser des travaux de recherche dans le
cadre de leurs activités hospitalières. Plus
d’une cinquantaine de lauréats sélectionnés par une Commission Scientifique
Universitaire (ULB, VUB, UCL, ULG) ont
ainsi pu réaliser des travaux qui ont débouché sur des applications importantes
dans des domaines aussi variés que la
surdité chez le nouveau-né, l’infarctus du
myocarde, la stérilité chez la femme, le
sida, le cancer du sein, la toxicomanie ou
encore l’hypertension. Et la liste n’est pas
exhaustive !

Un début de carrière académique
et scientifique
La bourse Bernheim accordée à l’un
des lauréats de l’Association Vésale constitue une aide financière indispensable
pour l’initiation d’un travail de recherche
clinique ou fondamentale qui peut s’épanouir tant au profit de la science pure que
de la patientèle de l’Hôpital Saint-Pierre,
public souvent socialement défavorisé,
multiculturel et présentant un éventail
de pathologies n’existant pas ailleurs.
L’attribution d’une bourse est, de plus,
très fréquemment synonyme d’un début
de carrière académique et scientifique
brillante.

35ème édition
Lors de la cérémonie de remise des
bourses de recherche de l'Association
André Vésale, qui s'est tenue le 13 juin
2018, la bourse de la Fondation Bernheim
a été attribuée au Docteur Simon
Koulischer du Service d’Orthopédie-Traumatologie de l’Hôpital Saint-Pierre, pour
son projet intitulé « Fellowship en chirurgie de la hanche et des infections ostéo-articulaires au CHRU de Lille ». Ce projet
porte sur les infections ostéo-articulaires
et les reprises chirurgicales d’arthroplastie
qui constituent un redoutable défi pour le
chirurgien orthopédiste. Les défis chirurgicaux liés à ces types de pathologies sont
uniques : les défects osseux sont fréquents
et les reconstructions complexes ; la gestion péri-opératoire se doit d’être irréprochable et multidisciplinaire.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Bourse André Vésale’
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> Bourse Erasme

Depuis 2002, la Fondation Bernheim
soutient le Fonds Erasme en octroyant
une bourse médicale annuelle. En 2018,
la bourse de la Fondation Bernheim a été
à nouveau attribuée au Docteur Maxime
Niesen, ORL à l’Hôpital Erasme afin
qu’il poursuive son travail. L’enjeu de
sa recherche : étudier les mécanismes
cérébraux impliqués dans la compréhension de la parole dans le bruit au cours de
la croissance en utilisant la magnétoencéphalographie (MEG).

Comprendre la parole
dans un bruit ambiant
Ce phénomène a été étudié principalement chez l’adulte. À l’heure actuelle,
nous savons que lorsqu’un adulte suit une
conversation dans un milieu bruyant, lors
d’une dîner au restaurant ou d’une réunion, son cerveau analyse les informations
sonores reçues et arrive à extraire la voix de
l’interlocuteur pour permettre une meilleure compréhension du discours. Chez
l’enfant, les mécanismes de ce processus
restent encore méconnus. Pour eux, cette
tâche est d’autant plus difficile que leur
cerveau est en cours de développement et
leurs capacités cérébrales en pleine maturation, alors qu’ils évoluent quotidiennement
dans des situations où le bruit ambiant
20

© Fonds Erasme

Structure Fonds Erasme pour la
recherche médicale
Projet Bourse de la Fondation Bernheim
Type de soutien Pluriannuel

est particulièrement élevé (salle de classe,
réfectoire, cours de récréation, …).

De l’enfance à l’âge adulte
Le projet du Docteur Niesen cherche
à étudier comment se mettent en place
les mécanismes cérébraux impliqués dans
la compréhension de la parole dans le
bruit au cours de la croissance, de l’enfance à l’âge adulte. Pour ce faire, il utilise
la Magnétoencéphalographie, outil de
neuro-imagerie unique en Belgique qui
permet d’enregistrer et d’analyser l’activité
cérébrale de manière très précise. Cela permettrait de donner une meilleure compréhension de cette situation chez les enfants
et de l’étudier par la suite chez des enfants
souffrant de troubles de l’apprentissage
(dyslexie, dysphasie…).
En savoir +: www.fondationbernheim.be /
’Bourse Fonds Erasme’
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Culture
> Projet Chicago

Développer un projet par et pour des
jeunes, tel est le défi que s’est lancé le
Kunstenfestivaldesarts en 2012. Depuis
lors, des jeunes du quartier Chicago, situé
au centre de Bruxelles, partent à la découverte de plusieurs spectacles de création
contemporaine, caméras à la main.
Ouvrir les horizons, valoriser la formulation d’une opinion, favoriser l’acquisition
de compétences professionnelles sont
autant d’objectifs qu’on retrouve au cœur
du processus.

Un projet collaboratif
Le « Projet Chicago » est né d’une collaboration entre le Kunstenfestivaldesarts
et la Maison de jeunes Chicago (D’Broej),
situés à quelques rues l’un de l’autre.
Récemment, le collectif TransfoCollect,
qui réside au centre communautaire
« De Kriekelaar » à Schaerbeek, et l’Association des Jeunes Musulmans, située à
Molenbeek, ont rejoint le projet afin de
diversifier les points de vue. Au total, 25
jeunes de 15 à 25 ans se lancent dans
l’aventure en 2018.

© Béa Borgers

Structure Kunstenfestivaldesarts
Projet Chicago
Type de soutien Pluriannuel

choisit 6 spectacles auxquels ils souhaitent
assister. Durant le festival, ils emmènent
d’autres jeunes aux représentations.
Accompagnés par des professionnels, ils
interviewent les artistes, filment leurs
propres réactions et continuent à discuter
le soir autour d’un repas. Les enregistrements sont ensuite montés en clips vidéo
et diffusés en clôture du festival.

Responsabiliser pour former
L’objectif d’insertion des jeunes dans
la vie professionnelle est poursuivi grâce
à la responsabilisation de plusieurs jeunes
dans l’organisation même du projet. Ainsi,
Chiraz Graja (22 ans) assure la coordination générale tandis que Oualid Akrouh
(21 ans) et Badredine Oulad Haj Amar (20
ans) assurent le tournage et le montage des
vidéos. Tous trois avaient démarré en tant
que jeune spectateur. Vidéos à découvrir :
kfda.be/fr/communaute.
En savoir +: www.fondationbernheim.be /
’Projet Chicago’

Une rencontre inédite entre
les jeunes et l’art contemporain
En amont du festival, un « comité de
sélection » composé de plusieurs jeunes
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Culture
> Stages Trou de ver
Structure Brussels Ciné Studio
Projet Stages Trou de ver
Type de soutien Pluriannuel

Pour permettre aux jeunes comédiens
professionnels de pratiquer leur art, l’asbl
Brussels Cine Studio propose des stages
pratiques, animés par des professionnels
de renom du milieu cinématographique.
En 2018, l’asbl a établi ses quartiers à
l’ATELIER R, à Schaerbeek.

Créer des occasions d’accumuler
de l’expérience
À côté d’une offre de stage qui propose
l’apprentissage de techniques, les stages
Trou de ver mettent le focus sur la mise
en pratique et le travail avec des professionnels actifs. En effet, les occasions
sont rares pour les comédiens fraîchement
sortis des écoles supérieures de théâtre
(Conservatoire, INSAS, IAD) ou d’écoles
privées (LASAAD, Kleine Academy) d’être
en contact avec des professionnels. Ces
stages permettent aux jeunes acteurs de se
professionnaliser via ces expériences intensives et de potentialiser leur recherche
d’emploi.

Des intervenants reconnus
du secteur
À chaque édition, le stage propose un
intervenant différent, de qualité et du secteur. En 2018, 7 stages de jeu face caméra
d’une semaine ont été organisés avec, no22

tamment, les réalisateurs suivants : Rémy
Allier (« Zinneke », « Les petites mains »),
Philippe Van Leeuw (« Le jour où Dieu est
parti en voyage », « InSyriated »), Guérin
Van de Vorst ("La part sauvage"). Les stages
ont été complets, brassant au total presque
70 participants. Cette formule favorise
ainsi la création de liens et de potentielles
futures collaborations. Cette année aussi, 4
ateliers d’un week-end avec des directeurs
de casting reconnus ont été organisés.
Doriane Flamand et Michaël Bier, qui travaillent tous les deux pour la société ADKKasting, qui organise les auditions pour
nombre de projets cinématographiques se
déroulant en Belgique, se sont, entre autres,
prêtés avec enthousiasme à l’exercice.

La belge collection
Brussels Ciné Studio travaille également à la création de « La belge collection ».
Ce projet vise la création d’une collection de
courts métrages afin de mettre en lumière
une dizaine d’acteurs auprès des professionnels et du public. Aussi, en 2018, la structure s’est lancée dans de nombreuses visites
de prospection, notamment en France,
auprès de directeurs de Casting de l’ARDA.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
‘des stages face caméra pour jeunes
comédiens’
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Structure Faculté de Philosophie et
Sciences sociales de l’Université libre
de Bruxelles (ULB) et les Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB)
Projet Chaire internationale Bernheim
Surréalisme belge et art européen
Type de soutien Pluriannuel

© Chaire Surréalisme

Culture
> Chaire Surréalisme

Belgique et Professeur à l’Université libre de
Bruxelles, proposait une étude sur le thème
"Magritte érotique".

Recherches & Actualités
Articulée autour de l’œuvre de René
Magritte, la Chaire Surréalisme propose
4 modules de formation dispensés par
des conférenciers spécialistes de Magritte
ou en charge d’un projet de niveau international relatif à son œuvre, sa pensée
et sa vie. Programme obligatoire des
étudiants de 1ère année de Master en
Histoire de l’art, 20 étudiants ont suivi cet
enseignement.

Tout un programme !
La formation débutait le 1er mars
2018 par un « Préambule » qui retraçait
le développement du surréalisme "historique" depuis le début des années 1920
jusqu’à la mort de l’artiste en 1967. Le
module « Archives », proposé ensuite les
8, 15 et 22 mars, analysait la correspondance échangée entre Magritte et le poète
Achille Chavée au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Le module suivant,
« Méthodologie » qui se tenait les 19, 26
avril et 3 mai 2018, mettait en lumière
la diversité des angles d’approche de la
recherche menée autour de Magritte. Cette
année, Michel Draguet, Directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de

La dernière partie « Recherches &
Actualités » a eu lieu les 14, 15, 16 et 17
mai 2018. Cette année, la personnalité invitée était Patricia Allmer, Senior Lecturer
et directrice de recherche au College of Art
de l’Université d’Edimbourg. Dans le cadre
de la Chaire Bernheim, Patricia Allmer
traitait de la façon dont Magritte «met en
scène» ses peintures pour atteindre certains
effets et pour questionner les conventions
surréalistes. Patricia Allmer a été commissaire de plusieurs expositions, notamment
« Angels of Anarchy: Women Artists and
Surrealism » en 2009 (Manchester City Art
Gallery). Spécialiste de Magritte, auquel
elle a consacré sa thèse de doctorat, elle a
publié plusieurs ouvrages à son sujet : « This
Is Magritte » en 2016 et « René Magritte:
Beyond Painting » en 2009.

La recherche continue
L’étude relative au surréalisme continue
à se développer. Augustin Nounckele a ainsi
réalisé un mémoire sur « Marcel Mariën
et l’objet surréaliste » sous la direction de
Denis Laoureux.
En savoir +: www.fondationbernheim.be /
’Chaire surréalisme’
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Structure Faculté de Lettres,
Traduction et Communication de l’Université libre de Bruxelles (ULB)
Projet Master Class Cinéma Bernheim
Type de soutien Pluriannuel

L’Université Libre de Bruxelles a eu le
privilège d’accueillir Claire Atherton dans
le cadre de la 6ème Master Class Bernheim
2017-2018. Cette année, 23 étudiants du
Master en Arts du Spectacle, finalité écriture et analyse cinématographiques, ont
bénéficié d’un éclairage artistique et culturel de haut niveau à travers cette rencontre
pédagogique privilégiée.

La voix du montage
Après Agnès Varda (2013), Bertrand
Tavernier (2014), Raoul Servais (2015),
Olivier Assayas (2016) et Corneliu
Porumboiu (2017), c’était au tour de Claire
Atherton, une des monteuses les plus
reconnues dans le cinéma contemporain,
de venir inspirer les participants de la
Master Class Cinéma Bernheim qui s’est
tenue du 18 au 21 avril 2018. Attirée par
la philosophie taoïste et par l’aspect visuel
des idéogrammes, elle s’oriente vers des
études de langue et civilisation chinoises,
puis elle intègre l’Ecole Louis Lumière en
formation professionnelle et trouve sa voie
dans le montage. Durant la Master Class
Bernheim, Claire Atherton a abordé de
façon chronologique sa carrière, depuis sa
rencontre fondatrice avec Chantal Akerman
en 1986, jusqu’à ses collaborations
24

© Master Class Cinéma Bernheim

Culture > Master Class Cinéma
Bernheim

avec de jeunes cinéastes (Luc Decaster,
Noëlle Pujol, Anne Barbé, Elsa Quinette,
Christophe Bisson ou Eric Baudelaire). Son
approche a permis d’aborder les questions
peu balisées de ce qu’est un montage dans
le cinéma documentaire, expérimental et
‘étendu’.

Mise en pratique
A l’issue de la Master Class, les étudiants se sont penchés sur l’élaboration
d’un autoportrait sur base de 25 images, à
l’instar de l’installation D’Est de Chantal
Akerman avec ses 24 moniteurs + 1, et sous
la forme d’un roman-photo, permettant
de mettre en lumière la question du montage à la fois d’un point de vue plastique et
narratif.

Autre rencontre d’exception
A l’occasion de la Cérémonie des Doctor
Honoris Causa de l’ULB, les étudiants de
la filière ont également eu le privilège de
faire une rencontre exceptionnelle avec
le cinéaste anglais Ken Loach lors d’une
Master Class le vendredi 27 Avril 2018. Le
réalisateur, dans un échange libre de questions, est revenu sur son parcours, ses choix
de réalisation, ses engagements sociaux
et sur sa collaboration avec ses différents
scénaristes.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
‘Master Class Cinéma Bernheim’
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Structure Faculté de Lettres, Traduction
et Communication de l’Université libre
de Bruxelles (ULB)
Projet Ateliers Arts du Spectacle
Type de soutien Pluriannuel

Pour la 3ème édition, 2 ateliers artistiques
ont réuni au total 23 étudiants du Master
Arts du Spectacle et du Conservatoire
Royal de Bruxelles, section Théâtre et Arts
de la Parole. L’enjeu est d’engager chacun à
sortir de sa zone de confort pour se frotter
à la pratique de l’autre et collaborer au sein
de projets communs.

L’observation du quotidien
Du 2 au 12 mai 2018, deux artistes aux
pratiques et univers radicalement distincts,
mais qui prennent tout deux le monde
contemporain pour thématique principale,
ont été invités. David Bade, artiste plasticien hollandais, a engagé les étudiants à
porter un regard plus sensible sur leur quotidien, à analyser ce qui leur arrive, ce qu’ils
voient tous les jours sans y accorder d’attention. Sur cette base, chaque étudiant a
développé, d’abord au sein du théâtre Varia
où le groupe travaillait, une installation ou
une performance à présenter ensuite dans
l’espace public le 12 mai. Le workshop de
Laurent Bade fut suivi par 12 étudiants, 7
issus de l’ULB et 5 du Conservatoire.

La question du travail

© ULB – Arts du Spectacle

Culture
> Ateliers Arts du Spectacle

tionnelle de pratique théâtrale, Laurent
Plumhans a, quant à lui, proposé aux étudiants de s’interroger sur le monde du travail, sur les pressions salariales et les entreprises de « co-gestion ». Une représentation
finale a eu lieu en présence de l’ensemble
des étudiants, des amis, enseignants et
autres invités également le 12 mai, dans la
salle Delvaux où le travail s’était déroulé. Au
total, 11 étudiants assistèrent au workshop
de Laurent Plumhans, 7 en provenance
de l’ULB et 4 du Conservatoire. Les deux
workshops ont été filmés et une capsule
vidéo a été réalisée.

Une collaboration enrichissante
et joyeuse
Le bilan de cette collaboration est très
positif : les retours faits par les étudiants témoignent du plaisir pris au travail commun,
à la rencontre avec d’autres approches, habitudes, regards. Ces ateliers ont été l’occasion pour chacun de dépasser les éventuels
préjugés qu’il pouvait avoir sur la discipline
de l’autre (la théorie, le jeu, la position du
théoricien et de l’acteur). Sans être toujours
d’accord, les étudiants apprennent de cette
manière à travailler ensemble et partagent
leurs compétences réciproques.
En savoir +: www.fondationbernheim.be /
‘Parcours d’ateliers de création artistique’

Dans une démarche plus conven25
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Structure Ecole nationale supérieure
des Arts visuels de La Cambre - ENSAV
La Cambre
Projet Atelier des Écritures
Contemporaines
Type de soutien Pluriannuel

© La Cambre

Culture > Atelier des Écritures
Contemporaines

Laurent Demoulin (romancier, poète et critique), …

Un final « maîtrisé »
L’Atelier des Écritures Contemporaines,
initié par La Cambre, s’est donné pour mission de former les étudiants à la pratique
de l’écrit, entendue comme une forme
contemporaine de création au même titre
que les différentes disciplines artistiques
enseignées dans les écoles d’art. Pour sa
2ème promotion, 15 étudiants ont participé à l’Atelier sur 40 candidatures reçues.

Un encadrement de renom
Les étudiants, âgés de 21 à 36 ans,
ont reçu un enseignement varié, structuré
par une équipe pédagogique, composée
de Nathalie Skowronek (écrivaine), Pierre
Ducrozet (écrivain) et Gilles Collard (coordinateur). Un véritable pari d’autant plus
fragile que la formation ne connaît dans la
configuration d’une école d’art, ni précédent
ni équivalent. Ainsi, les professeurs sont
tous des personnalités reconnues à l’échelle
internationale. L’intention est de donner
aux étudiants le plus grand nombre d’outils
(expérimentaux, techniques et théoriques)
au contact de personnalités d’envergure
avec, entre autres, Gérard Berréby (écrivain
et fondateur des Éditions Allia), Donatien
Grau (critique d'art et écrivain), JeanPhilippe Toussaint (écrivain et réalisateur),
26

Sur les 15 étudiants inscrits, 12 candidats ont présenté leur jury de fin d’année.
Le jury était composé de Marguerite Baux
(critique littéraire), Philippe Di Folco (écrivain et scénariste), Joana Preiss (comédienne et performeuse) et John Jefferson
Selve (lecteur et directeur de revue),
ainsi que de Pierre Ducrozet et Nathalie
Skowronek (jury interne). Cette année, le
danseur, chorégraphe et metteur en scène,
Yves-Noël Genod, fut sollicité pour travailler avec les étudiants sur leur présentation
finale. Au-delà de l’excellente qualité des
textes, le jury fut très surpris de trouver des
formes de « littérature hors livre » très personnelles, riches et maîtrisées.

Cycle de conversations nocturnes
La Cambre organise une série de
séances spéciales en soirée, pensées comme
un cycle de conférences et interrogeant
le rapport entre arts visuels et écriture.
Chaque conférence prend la forme d’une
conversation associant un écrivain et un
artiste. Ces conférences sont gratuites et
accessibles à tous.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Atelier des écritures contemporaines’
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Insertion
citoyenne
12-18 ans Cadre scolaire
> Schola ULB

Le Programme Tutorat Secondaire de
Schola ULB est un projet citoyen mené par
des jeunes étudiants des Universités et des
Hautes Écoles bruxelloises à destination
des jeunes élèves du secondaire. Cette
action de soutien scolaire gratuit vise à
lutter contre l’échec et favoriser l’égalité
des chances à l’école.

Tremplin pour l’avenir
Parce qu’il constitue une passerelle
vers l’enseignement supérieur, le Tutorat
Secondaire est majoritairement proposé
aux élèves à partir de la 4ème secondaire.
C’est également à ce niveau que le rythme
et les exigences scolaires se modifient et
perturbent particulièrement certains. La
finalité du Tutorat est d’aider les jeunes
en difficulté scolaire et de leur permettre
de reprendre goût à l’école et à l’apprentissage. Schola ULB met aussi l’accent sur la
construction d’un projet d’avenir propre
à chacun. Pour ce faire, les étudiants
tuteurs sont sélectionnés, formés et encadrés par l’asbl pour apporter un soutien
de qualité. Des échanges réguliers sont
organisés avec les équipes pédagogiques
au sein des écoles pour enrichir le contenu
des séances.

© Jules Toulet

Structure Schola ULB
Projet Programme Tutorat Secondaire
Type de soutien Pluriannuel

Croissance & développement
En 2018, 1.130 élèves de l’enseignement secondaire, dont 380 de l’enseignement qualifiant, ont bénéficié du
Programme Tutorat. Ils étaient scolarisés
au sein de 40 établissements différents,
dont 9 nouvelles écoles partenaires. Ainsi,
chaque semaine, les tuteurs animent de
petits groupes de 3 à 8 élèves, regroupés
par matière et par niveau de scolarité.
A l’issue des séances, 95% des élèves se
disent satisfaits de leur participation au
projet. 85% des enseignants constatent
des progrès notables chez leurs élèves, au
niveau de la maîtrise des matières et des
savoir-être en classe.

Une réussite pour le « qualifiant »
Schola ULB a développé une formule
de tutorat dédiée aux jeunes de l’enseignement qualifiant (technique de qualification et professionnel), pensée selon les
calendriers des stages et proposant des
animations en lien avec le quotidien des
élèves. Proposé avec succès à plus de 380
jeunes, au sein de 20 écoles différentes,
le Programme Tutorat « qualifiant » a
conquis les élèves. Leur taux d’assiduité
a ainsi doublé par rapport à leur présence
dans la formule classique !
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Schola ULB’
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Insertion
citoyenne
12-18 ans Cadre scolaire
> Migration, au-delà
des préjugés

Depuis la crise de l’accueil des réfugiés de
2015, le projet « Migration, au-delà des préjugés » rassemble un collectif de volontaires,
accompagnés par l’Université Libre de
Bruxelles (ULB) et l’asbl Conseil Jeunesse
Développement (CJD), autour d’un objectif
commun : élaborer des outils d’animation et
de réflexion à destination des jeunes, de 15 à
18 ans, en milieu scolaire.

Déconstruire pour agir
À partir des connaissances scientifiques de l’ULB, la volonté est de déconstruire les préjugés véhiculés dans les
médias et dans la société en général sur
l’asile et la migration. La méthode, amenée
par le CJD, est la pédagogie active : partir des représentations des jeunes à l’aide
de jeux pour ensuite amener du contenu
à travers une animation. Les outils se
déclinent en vue de déconstruire quatre
préjugés : “Ils·Elles n’ont pas le droit d’être
là” ; “Ils·Elles vont nous envahir” ; “Ils·Elles
vont islamiser l’Europe” ; “Ils·Elles ne
veulent pas s’intégrer”. Chaque thématique
abordée constitue un module spécifique de
deux heures.

Vers une autonomisation

© MADDP

Structure ULB
Projet Migration, au-delà des préjugés
Type de soutien Pluriannuel

mations pour les nouveaux volontaires
souhaitant être animateur dans le projet.
Ces formations ont permis d’agrandir une
équipe qui compte une cinquantaine de
volontaires à ce jour. Les volontaires sont
des chercheurs, étudiants mais aussi des
personnes extérieures à l’ULB. Grâce à
eux, 84 animations ont été menées dans
45 écoles différentes et ont permis de
sensibiliser près de 1.000 jeunes. A souligner que la première formation destinée à
autonomiser les partenaires enseignants et
animateurs a vu le jour. Ainsi, 12 professionnels ont déjà été formés et permettent
d’entamer la constitution d’un réseau d’enseignants stable autour du projet.

Outil grand public
Afin de toucher un public plus large,
l’équipe travaille à la mise en place d’un
site web interactif invitant à réfléchir avec
critique aux questions liées à l’asile et à
la migration. Tout a été fait pour rendre
cet outil le plus attractif possible : jeux,
exercices, vidéos, forums de discussion, ...
Le tout réalisé par des professionnels. La
diffusion est prévue pour la première moitié de 2019.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
'Migration : au-delà des préjugés'

En 2018, le projet a proposé 6 for29

Insertion
citoyenne
12-18 ans Cadre scolaire
> Bruxitizen

Développé par l’Agence Alter depuis
2012, Bruxitizen propose aux jeunes,
entre 16 et 25 ans, issus de différentes
écoles, de débattre sur une thématique.
L’objectif est d’apporter un éclairage, un
décodage et d’offrir aux jeunes un terrain
d’expression sur les problématiques politiques, économiques ou sociales qui les entourent. L’édition 2018 offrait un espace
de débats et des ateliers sur la thématique
« Justice ».

© Agence Alter

Structure Agence Alter
Projet Bruxitizen
Type de soutien Pluriannuel

étudiants de l’Université Saint-Louis ont
ainsi participé à une série d’ateliers, étalés
de septembre à décembre et leur permettant de découvrir le système judiciaire de
l’intérieur. Ils ont également suivi une
formation à la joute oratoire pour être
mieux armé à prendre place dans un débat.
20 étudiants se sont également joints aux
ateliers de l’Alter Medialab, un dispositif
de média participatif et citoyen qui forme
les étudiants à produire de l’information
sociale et critique sur les problématiques
débattues.

Jeunes en quête de justice
Donner la voix
Beaucoup de jeunes considèrent la
justice comme une institution inaccessible
et disent en méconnaître le fonctionnement. Leur perception de la justice est
souvent construite à travers le prisme des
séries et autres films américains. La justice
dépasse pourtant largement la fiction et
les murs des cours et des tribunaux, elle
est une question éminemment politique
et sociale. Que connaissent les jeunes du
fonctionnement de l’institution judiciaire
en Belgique ? De quelle justice rêvent-ils ?

Former l’esprit critique
Plus de 120 élèves issus de l’Institut
des sœurs de Notre Dame d’Anderlecht,
de l’Athénée Jean Absil d’Etterbeek, de
l’Athénée André Thomas de Forest et des
30

Ces jeunes étaient également réunis le
24 octobre 2018 au Festival des Libertés.
Ils ont travaillé sur les problématiques de
la désobéissance civile, de l’enfermement
des mineurs, des peines alternatives à la
prison et de l’automatisation de la justice
en présence de professionnels du terrain :
Damien Vandermeersch, Christian Panier,
Martine Castin et Dominique de Fraene.
Le 30 novembre 2018, Bruxitizen se
clôturait sous forme d’une finale de joute
oratoire. Ils abordaient notamment la
question : « Faut-il désobéir à une loi que
l’on considère comme injuste ? ».
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Bruxitizen’

Insertion
citoyenne
12-18 ans Cadre scolaire
> Questions-Justice
Structure Institut d’Études sur la Justice
Projet Questions-Justice.be
Type de soutien Pluriannuel

Lancé en mars 2016, le site QuestionsJustice.be se donne pour objectif d’informer les jeunes, de débattre et réfléchir
avec eux sur la place de la Justice au sein
de notre société. Régulièrement alimenté
en fonction de l’actualité, le site regorge
d’outils pédagogiques à destination des
enseignants et responsables « jeunesse ».

gogiques sont mis à leur disposition, leur
permettant d’aborder de manière claire
et accessible de nombreux sujets parfois
complexes liés à la Justice. En partant d’un
fait réel, une thématique est décortiquée
et présentée sous la forme d’activités. Ces
véritables laboratoires permettent ainsi
aux plus jeunes de mieux comprendre les
fondements de notre justice et les raisons
de son organisation.

Une démarche interactive
Le grand frère
Après trois années d’existence, le site
avoisine une moyenne de fréquentation de
plus de 800 internautes par jour. De nombreux spécialistes y abordent diverses thématiques, et ce dans un langage réellement
accessible et selon une démarche interactive. Il s’agit de nouer un débat, au sein
duquel le jeune citoyen occupe une place
centrale. Ainsi, aux côtés des articles plus
classiques, d’autres formats sont développés tels que des interviews audiovisuelles
d’acteurs des différentes juridictions, de
schémas interactifs, …

La « salle » des profs
En 2018, le site a lancé sa propre
« salle » des profs. Il s’agit d’un espace
permettant aux enseignants de trouver des
suggestions d’activités destinées aux élèves
du secondaire ou du début de l’enseignement supérieur. De précieux outils péda-

Questions-Justice.be est la deuxième
initiative en ligne lancée par l’Institut
d’Études sur la Justice. Leur premier
site web, Justice-en-ligne.be, lancé en
2009, vise quant à lui un plus large public. Réunissant une moyenne de plus de
3.000 visiteurs par jour, ce site continue
de débattre de questions de justice avec
beaucoup de succès. En effet, il ne se passe
pas un jour sans que l’actualité évoque l’intervention de la Justice dans des sujets de
société plus sensibles les uns que les autres
(euthanasie, port de signes convictionnels,
libération conditionnelle, choix du nom de
l’enfant, etc.).
En savoir +: www.fondationbernheim.be /
’Questions-Justice’
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© Europolis Conferences – EYP BE

12-18 ans Cadre scolaire
> Europolis
Structure European Youth ParliamentEuropolis Belgium
Projet Simulations de session
parlementaire
Type de soutien Pluriannuel

Depuis 1994, European Youth
Parliament-Europolis Belgium offre aux
jeunes la possibilité de débattre de sujets
d’actualité européenne dans un environnement d’apprentissage et d’ouverture
d’esprit. En utilisant la structure parlementaire européenne, cette asbl, gérée
par de jeunes bénévoles, donne aux élèves
de 5ème et 6ème année du secondaire,
l’occasion de développer des compétences
spécifiques, comme la prise de parole en
public et la pensée créative.

La « santé » en 2018
Les sessions Europolis sont ouvertes aux écoles de Flandre, Wallonie et
Bruxelles. Chaque session accueille une
dizaine de délégations. Cette année, 118
participants francophones et 111 néerlandophones ont participé à l’une des deux
sessions organisées les 22-23 février et
16-17 mars. Les délégations préparent
leur « résolution » en amont en classe,
avec l’aide d’un enseignant, sur base d’un
sujet qui leur a été attribué. En 2018, la
thématique retenue était « la santé en
Europe ». Les élèves se rejoignent ensuite à
Bruxelles pour deux journées d’assemblée
plénière, organisées dans les bâtiments du
Parlement européen. Les sessions se dé32

roulent en néerlandais et en français, avec
une traduction simultanée, assurée par des
étudiants de l’École de traduction et interprétation ISTI – Cooremans et de UGent.

Créer du lien
Si les objectifs de EYP-Europolis
Belgium sont nombreux (sensibiliser les
jeunes aux sujets européens, les motiver
à participer à la politique, promouvoir le
dialogue culturel, la diversité des idées,...),
il n’en demeure pas moins essentiel pour
les organisateurs de créer simplement du
lien. Des rencontres énergisantes et ludiques sont encouragées lors d’Eurovillage
(jeu interactif permettant de découvrir les
différents pays européens) ainsi que lors du
Teambuilding en début de session.

Sans jamais cesser de s’améliorer
À l’avenir, EYP-Europolis Belgium
souhaite rendre les sessions plus inclusives
en impliquant les écoles moins favorisées
financièrement. La volonté est aussi de
renforcer les liens entre les enseignants à
travers la création d’un forum. Enfin, pour
faciliter et encourager la participation, un
guide ainsi qu’une vidéo attrayante pour
les plus jeunes sont en cours de réalisation.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’European Youth Parliament Europolis’

Insertion
citoyenne
Extra-scolaire
> TADA

N’imaginez pas de mornes salles de
classe, où les élèves doivent rester assis en silence. A l’école du week-end de
TADA, de véritables laboratoires d’idées
sont développés où près de 560 jeunes
issus de milieux socio-économiquement
défavorisés peuvent expérimenter et poser toutes les questions qu’ils veulent.

“Qu’est-ce que TADA m’apporte?
Du courage!”

© Frederik Beyens

Structure ToekomstATELIERdelAvenir
Projet Ateliers pratiques extra-scolaires
Type de soutien Pluriannuel

compte aujourd’hui 285 anciens élèves.
TADA For Life leur propose des activités
ponctuelles traitant de sujets tels que
l’école, le monde de l’emploi, les activités
extra scolaires, les attitudes et compétences. Le réseau offre également une
plateforme en ligne et un helpdesk, où
ils peuvent poser leurs questions ou faire
part de leurs préoccupations. Ces anciens
élèves participent de temps en temps aux
ateliers en tant que bénévoles.

Des impacts multiples
L’objectif principal de TADA est de
motiver ses élèves à s’engager dans la
vie et à aborder la société et leur avenir
professionnel avec confiance. Depuis
sa création, il y a 5 ans, 4 antennes ont
vu le jour à Bruxelles, plus précisément
à Molenbeek, Saint-Josse-ten-Noode et
Anderlecht. Chaque samedi de l’année
scolaire, environ 560 jeunes, âgés de 10 à
14 ans, partent à la rencontre de professionnels passionnés (avocats, infirmiers,
cuisiniers, mécaniciens, ...). Ces intervenants ouvrent les jeunes à eux-mêmes en
leur offrant un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler leur avenir.

TADA, c’est pour la vie !
Après un parcours de 3 ans, TADA
continue à coacher ses anciens élèves (±
14-18 ans) via le réseau « alumni », qui

Beaucoup d’élèves et d’anciens élèves
affirment qu’ils travaillent mieux à l’école
car ils ont (re)pris conscience de l’importance d’apprendre. Certains témoignent
qu’ils sont plus enthousiastes au quotidien, qu’ils ont plus de compétences, de
détermination, d’esprit critique et d’audace. D’autres encore font part de plus
d’ouverture et de tolérance à l’égard d’autrui qu’auparavant, que ce soit vis-à-vis de
personnes d’une autre génération, d’un
autre sexe, ou d’une personne de milieux,
d’origines, de cultures ou de croyances
différentes. Autant d’impacts directs et indirects qui stimulent TADA à faire « tache
d’huile » !
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’L’Atelier de l’Avenir’
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© Talented Youth Network

Extra-scolaire
> TYN
Structure Talented Youth Network
Projet TYN Academy & Salon MYND
Type de soutien Pluriannuel

L’asbl Talented Youth Network (TYN), créée
en 2013, a pour mission le développement
des jeunes dans leur diversité à travers un
travail sur la confiance en soi et leur implication citoyenne. Située à Molenbeek dans
le centre éducatif et culturel « l’Épicerie », la
structure a développé trois pôles d’activités,
axés sur le développement de savoir-faire,
savoir-être et l’ouverture à de nouveaux horizons, à destination d’une jeunesse bruxelloise en quête d’épanouissement.

131 jeunes issus de 8 types d’enseignements et de 26 quartiers différents. Le
deuxième pôle, Inspire, permet aux jeunes
de partir à la rencontre d’un professionnel
inspirant, de découvrir un campus universitaire, de bénéficier des conseils et d’explications d’un(e) étudiant(e), de participer à
une summer school ou encore de vivre une
expérience à l’étranger. Au total, le pôle
Inspire, a touché 66 jeunes de 18 quartiers
différents.

L’intelligence collective et plurielle
Prendre sa place dans la société
TYN souhaite stimuler les jeunes à
entreprendre leurs propres projets sociaux.
De cette manière, les jeunes conçoivent
la place qu’ils peuvent occuper dans la
société et le rôle important qu’ils y jouent.
Les compétences et les idées nécessaires
pour y arriver, ils les acquièrent à travers
les formations, les rencontres organisées
avec des professionnels, les échanges avec
l’étranger et l’encadrement général qui est
offert à leurs propres idées.

Former et inspirer
Le premier pôle d’activités, la TYN
Academy, vise à transmettre aux jeunes
l’envie et les aptitudes pour entreprendre
leurs propres projets. En 2018, 13 formations ont été proposées, qui ont touchés
34

Le troisième et dernier pôle s’est constitué autour de la création du salon MYND
qui s’inscrivait, cette année, sous le thème
de l’intelligence collective et plurielle.
Organisé le 19 & 20 octobre 2018 à l’Hôtel
de la Poste sur le site de Tour & Taxis, le
salon vise la création de synergies entre
les différents acteurs en contact avec les
jeunes. Pour sa 5ème édition, MYND a réuni
30 structures qui travaillent au développement et à l’épanouissement de la jeunesse.
Plus 500 jeunes ont ainsi pu aller à la rencontre de ces acteurs et explorer des pistes
pour leur avenir.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Talented Youth Network’

Insertion
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18-25 ans Enseignement supérieur
> Parlement Jeunesse
Structure Parlement Jeunesse
Projet Simulations parlementaires
Type de soutien Pluriannuel

Pour la 22ème année consécutive, une cen-

Un impact grandissant

taine de jeunes, âgés de 17 à 26 ans, issus
de toute la Belgique francophone, ont pris
part à la simulation parlementaire organisée
par le Parlement Jeunesse. Le temps d’une
semaine, ils exercent le rôle de député ou de
journaliste parlementaire et découvrent les
arcanes du parlementarisme belge.

Une semaine de débats
Parmi plus de 500 lettres de candidature anonymes reçues durant la campagne
de recrutement, 82 nouveaux participants
ont été sélectionnés et se sont rendus du
11 au 16 février 2018 au Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. A cette occasion, 4 projets de décret ont été débattus,
examinés en commission parlementaire
et soumis au vote de la jeune députation.
Ils visaient à réformer la réglementation
relative aux médias afin d’en améliorer la
qualité, à promouvoir un système alimentaire soutenable et durable, à favoriser la
transition vers une mobilité verte et, enfin,
à promouvoir l’égalité des chances par la
réglementation de l’édition du génome
humain. L’équipe journalistique a, quant
à elle, produit du contenu écrit et audiovisuel tout au long de la semaine afin de
commenter les débats.

Durant la campagne de recrutement, le
Parlement Jeunesse a organisé de nombreuses mini-simulations parlementaires
et conférences-débats dans plusieurs écoles
secondaires, universités et hautes écoles
de Belgique francophone afin de sensibiliser au débat d’idée, à la démocratie et à la
prise de parole. Aussi, la nouveauté 2018 a
été l’organisation d’une simulation parlementaire « décentralisée » dans la Province
de Liège, du 30 mars au 1er avril 2018.
Cette session extraordinaire s’est déroulée
au domaine provincial de Wégimont et a
réuni une cinquantaine de participants.

Favoriser la rencontre des jeunes
L’objet social de l’asbl ne se limite pas à
l’organisation d’une simulation parlementaire mais s’étend bien à d’autres objectifs,
tels que sensibiliser la jeunesse à la démocratie ou favoriser la rencontre de jeunes
pouvant ainsi partager et échanger idées
et vécus. Ainsi, toutes les personnes ayant
pris part à une simulation parlementaire
ont l’opportunité de rejoindre le réseau
d’alumni entretenu via l’organisation
d’événements.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Parlement Jeunesse’
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18-25 ans Enseignement supérieur
> Pôle Environnement
& Société
Structure ULB
Projet Pôle Environnement & Société
Type de soutien Pluriannuel

Le Pôle Environnement & Société développe un programme ambitieux pour former les étudiants de l’ULB et sensibiliser
les citoyens aux relations entre questions
environnementales, conflits et sécurité.
Le programme regroupe des activités de
recherche, d’analyse et de sensibilisation
à travers des séminaires et conférences sur
des sujets liés à l’environnement, au développement durable et aux adaptations au
changement climatique.

Des conférences ouvertes à tous
Visant un public jeune, le pôle a
organisé cette année 5 conférences et 3
séminaires afin de promouvoir des collaborations et favoriser le partage des
connaissances. Des sujets d’actualité tels
que l’avenir pour l’approvisionnement
énergétique en Belgique, la protection de la
biodiversité ou encore les conséquences du
réchauffement climatique y ont été abordés. Ces événements ont accueilli plus de
1.200 personnes tout au long de l’année.

Une collaboration atypique
Le Pôle Environnement et
Société permet la continuité du cours
« Environnement, ressources naturelles
et conflits », confié au Professeur François
36

Gemenne (FNRS, ULg). Dans le cadre
de ce cours, des étudiants de l’ULB et de
l’École Supérieure des Arts Saint-Luc de
Bruxelles se sont rencontrés autour d’un
projet commun. Fruit de cette collaboration, une exposition interactive d’art sur le
thème des controverses environnementales
a vu le jour : « Quand l’Art et la Science se
rencontrent pour dénoncer et sensibiliser
aux controverses environnementales… ».
Celle-ci s’est déroulée du 18 janvier au 15
février 2018 au « Mundaneum » de Mons
et a accueilli plusieurs dizaines d’écoles et
centaines de visiteurs.

Inside COPs
Le Pôle a également permis à 8 étudiants, provenant de différentes facultés
de l’ULB d’être formés et de se rendre, du
2 au 15 décembre 2018, aux conférences
des Nations Unies sur le Changement
Climatique (COP24) à Katowice. Ils ont
eu le privilège d’assister aux négociations
internationales sur le climat en compagnie
de la délégation belge. L’objectif d’assurer
une plus grande lisibilité du déroulement
des COPs a été relevé, avec notamment
plus de 7.000 vues de la vidéo de présentation sur Facebook.
En savoir + : www.fondationbernheim.be /
’Pôle Environnement et Société’
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© Fondation Bernheim

EMILE BERNHEIM
Extrait de la Nouvelle Biographie Nationale
du Tome 7, Bruxelles 2003
Jacques Dopchie, Président d’honneur
de la Fondation Bernheim (*)

Emile Bernheim entrepreneur
Emile Bernheim, né à Mulhouse le
18 octobre 1886, décédé à Bruxelles le
27 novembre 1985.
« Personnalité marquante des milieux
économiques belges dans le courant du
20ème siècle, Emile Bernheim a son nom
étroitement lié à l’histoire de la grande distribution de ce pays. Il fut le grand patron
des magasins A l’Innovation, dont il assura
avec maîtrise le rayonnement, mais il joua
aussi un rôle moteur dans l’organisation
et la défense du secteur de la distribution,
tant sur le plan national qu’international.
Eveilleur d’idées et d’actions, il s’intéressa
toujours de près aux grands enjeux économiques et sociaux de son temps et se
distingua par son œuvre importante de
soutien et de mécénat dans les domaines
social, culturel et scientifique.
L’Innovation est créée en 1897 par son
père, Julien Bernheim, associé à ses trois
beaux-frères de la famille Meyer, venus
ensemble d’Alsace où ils exploitaient une
petite filature. Le premier magasin de textile et de nouveautés est inauguré à la rue
Neuve à Bruxelles.
Après ses études primaires, Emile
Bernheim convainc son père de le laisser
entrer à 15 ans dans la société familiale.
Il gardera de cette expérience une connaissance des réalités du métier et un respect

pour la haute valeur du travail et de l’effort.
Associé de plus en plus étroitement à la
gestion de l’entreprise, il devient directeur
général en 1923, placé à la tête de celle-ci
après le décès de son père en 1925.
La société surmonte les obstacles de cette
période économiquement difficile, et
trouve même dans ce contexte les moyens
de se développer grâce à une gestion
rigoureuse et une politique commerciale
audacieuse.
Au retour d’un voyage d’études aux EtatsUnis en 1927, il met sur pied ce qui sera
pour lui les piliers d’une gestion tournée
vers l’avenir : un bureau d’études, où il recrute de jeunes universitaires, un centre de
formation, notamment pour le personnel
de vente, et les fondements d’un contrôle
budgétaire. Il prend également des initiatives pour favoriser de bonnes relations
humaines dans l’entreprise, essentielles à
ses yeux.
La seconde guerre mondiale l’oblige à se
réfugier en France puis aux Etats-Unis et à
démissionner du conseil d’administration
de l’Innovation. Il retrouvera la propriété
de l’ensemble de ses titres au lendemain
du conflit et occupera la fonction d’administrateur délégué puis de président-administrateur délégué. L’immédiat aprèsguerre est un moment de modernisation et
d’expansion pour l’Innovation qui multiplie
ses points de vente.
Artisan de la fusion, fin des années 60,
entre les deux grandes enseignes voisines
et rivales : Le Bon Marché et l’Innovation,
Emile Bernheim devient le président du
conseil d’administration de la nouvelle
société Inno-BM qui fusionnera à son tour
avec GB Entreprises pour former le groupe
GB-INNO-BM en 1974, date à laquelle il se
retire de la responsabilité des affaires.
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Emile Bernheim au service
de la collectivité
Tout au long de sa vie, Emile
Bernheim témoignera d’un intérêt soutenu pour l’enseignement. Il sera membre
du Conseil supérieur de l’enseignement
technique. Il fera montre d’un attachement très étroit à l’Université libre de
Bruxelles et siègera pendant 22 ans
(1947-1969) au Conseil d’administration
de cette université et participera notamment à la gestion de la cité estudiantine Paul Héger. Il crééra également en
1952 le Centre Emile Bernheim, centre
de recherche pour l’étude des affaires,
et en 1963 la Fondation Belge pour la
Vocation.

Emile Bernheim, parfait humaniste
aux vues larges, doublées du sens
de l’action
Sans héritiers et doté d’un sens profond du bien commun, Emile Bernheim
prépare les grandes idées de sa Fondation
qu’il finalise en 1974 par la rédaction de
son testament et des statuts. Elle deviendra opérationnelle en 1998. »

« Il est d’apporter sous différentes formes à la promotion
de la paix et conformément
aux idées qui ont toujours été
les miennes, une contribution
à l’épanouissement des valeurs
humaines et civiques, à l’amélioration des relations sociales,
à l’élévation de la qualité de la
vie, à la recherche d’un équilibre à établir entre les nécessités du progrès, de la gestion, de
l’organisation et les aspirations
individuelles à plus de bonheur,
de dignité, de possibilités, de
création et d’initiative. »

Par sa Fondation, Emile Bernheim a
pérennisé son action attachée aux valeurs
humanistes, poursuivant ses objectifs de
promotion de la jeunesse. Son testament
éclaire son dessein :

(*) Biographie inspirée de celle publiée sous le nom de
Serge Jaumain, dans l’ouvrage : « 100 grands patrons du
XXème siècle en Belgique » - Ginette Kurgan et Erik Buyst
– Editions Alain Renier & C° (Belgium), 1999 – Voir
également l’ouvrage « Emile ».
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TESTAMENT
D’ÉMILE BERNHEIM
Préambule
Les motifs qui m’ont incité à prendre
cette disposition tiennent aux considérations suivantes :
Les biens qu’une personne a pu réunir
durant son existence, quels qu’aient été ses
mérites, n’ont pu être acquis par elle qu’au
sein d’une collectivité qui d’une manière ou
d’une autre y a contribué.
Les biens acquis constituent davantage, à
mes yeux, un prêt fait par la société à l’individu qu’une propriété qui lui est reconnue
de manière intangible et définitive. Il est
donc légitime qu’à son décès, tout ou partie
des biens fasse retour à la communauté ou
soit mis à son service.
L’impôt sur les successions n’a pas d’autre
justification et je considère du reste cet impôt comme juste, la fortune acquise devant
l’être par le travail et non par héritage. Je ne
ferai d’exception qu’en faveur du conjoint
qui ayant lié son sort à celui du défunt et
ayant contribué durant son existence aux
fruits de son travail, doit pouvoir continuer
à profiter de ceux-ci une fois son époux
disparu.
J’estime donc de mon devoir de léguer la
plus grande partie de ma fortune à une
fondation d’utilité publique qui poursuivra
les buts qui furent les miens durant toute
ma vie, suivant la déclaration qui j’en fais
ci-après.

Déclaration des objectifs
de la fondation
1— Améliorer les conditions d’existence, obtenir le meilleur parti des ressources et le rendement le plus favorable,
sont parmi d’autres les aspirations les plus
communes aux hommes.
Le monde moderne essaie de répondre à
ces aspirations mais bien souvent et paradoxalement il aboutit dans cette démarche
à créer de nouvelles contraintes qui nous
empêchent de bénéficier pleinement des
progrès accomplis.
Or, la collectivité répond à un impératif : sa
finalité dernière est d’assumer le bonheur et
l’épanouissement du plus grand nombre.
Il faut donc favoriser l’établissement de
structures sociales efficientes et en même
temps, faire en sorte que le progrès matériel
s’accompagne d’une véritable amélioration
qualitative de la vie, donnant aux individus
le moyen de se réaliser dans la mesure la
plus large possible.
C’est à cette recherche que s’appliquera la
Fondation que je constitue et qui tentera
d’apporter une utile contribution dans les
domaines ci-après.
2— Dans la vie des entreprises, qu’elles
soient privées ou publiques, des tensions
se manifestent, qu’expriment notamment
les revendications des travailleurs et des
cadres à une participation plus grande dans
les fruits de la croissance et l’exercice des
responsabilités.
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Il m’apparaît primordial pour notre avenir
de rechercher les conditions d’une paix
sociale durable, trouvant appui sur une répartition équitable des profits et une coopération harmonieuse des forces économiques
en présence.
La Fondation aura parmi ses objectifs prioritaires à s’attacher à l’examen de ce problème et de toutes questions qui se posent
sous cet angle, telles que :
la réforme des structures de l’entreprise ;
la concertation au sein des sociétés ;
► la sécurité d’existence des travailleurs ;
► la solidarité plus grande à instituer entre
les différents secteurs de l’économie ;
► et tous autres sujets que la vie des entreprises peut susciter maintenant et à l’avenir.

3— Un autre champ d’action s’ouvre à
l’institution.
Il repose sur l’idée qu’au plan individuel,
chaque homme a droit à son bonheur
selon ce qu’il considère comme tel. Il y a
donc choix, et ce choix doit être favorisé. Il
convient dès lors d’encourager la réalisation
des aspirations individuelles et de faire en
sorte que chacun puisse trouver dans le milieu qui l’entoure les meilleures possibilités
de répondre à sa vocation.

►
►

Restant attachée au principe de la liberté
d’entreprise qui est à la base de notre vie
économique, l’institution s’efforcera à travers ses travaux d’encourager l’esprit d’initiative dans le contexte du monde actuel.
Elle pourra se pencher d’autre part sur
certains aspects propres à la gestion des entreprises privées et des organismes publics,
en vue d’améliorer leur fonctionnement et
leur productivité ; de valoriser également les
facteurs humains impliqués dans le domaine professionnel.
Ayant moi-même voué ma carrière à la
direction d’une entreprise de distribution,
je souhaite que dans ce cadre la Fondation
accorde une part de son attention aux
problèmes de la distribution des biens et des
services (quels que soient les secteurs ou les
formes de commerce intéressés), de même
qu’à ceux relatifs à la consommation et notamment à la protection et à l’information
des consommateurs : tout particulièrement
dans la perspective d’un meilleur service
à la collectivité et d’un mieux-être économique et social.
42

C’est dans cet esprit que j’ai donné mon
plein appui depuis sa création aux initiatives de la Fondation Belge de la Vocation.
Je désire que l’institution nouvelle marque à
cette fondation un intérêt privilégié.
Le soutien que pourra lui apporter l’institution nouvelle mettra cet organisme en
mesure de poursuivre et d’approfondir son
action, notamment par l’octroi d’aides complémentaires à certains de ses lauréats qui
en auraient besoin.
Je souhaite également que la Fondation de
la Vocation suscite ou se joigne aux efforts
destinés à susciter dans les pays où elles
n’existent pas encore, l’éclosion d’institution analogues et qu’elle favorise la création d’un Centre Européen de la Vocation
(dont le siège pourrait, le cas échéant, être
à Bruxelles, dans les locaux de la nouvelle
Fondation).
Ces vues sont susceptibles de bien d’autres
prolongements. Un des dangers de notre
civilisation technique gît dans la spécialisation et le cloisonnement, de plus en plus
poussé des activités. Pour réagir, l’un des
remèdes est à mon avis dans le développement des moyens de culture et l’intensification des échanges sur les plans artistiques,
scientifiques et de la pensée, à l’échelle
nationale et internationale. Je prévois dans

les statuts de la Fondation Bernheim qu’elle
puisse s’y consacrer.
Cette action s’exercera entre autres vis-à-vis
de la jeunesse. Au stade universitaire pour
ne citer que cet exemple, j’estime qu’il faudrait davantage encourager l’interpénétration des disciplines et donner aux étudiants
le désir de diversifier leurs intérêts notamment dans le domaine artistique et culturel,
susceptible de leur fournir des satisfactions
nombreuses et de compléter leur formation.
Je crois aussi à la nécessité de favoriser
particulièrement chez ceux qui auront à
assumer des responsabilités, le sens du
civisme et du bien général.
4— Dans l’esprit que dicte cette pensée,
je souhaite que la Fondation reprenne, en
temps nécessaire, l’attribution des prix que
soit moi-même soit la société « Innovationbon Marché » avons subsidiés :
le prix de littérature Emile Bernheim, attribué tous les deux ans, alternativement à un
écrivain belge de langue française et à un
écrivain belge de langue néerlandaise,
► les prix européens Emile Bernheim
destinés à récompenser des travaux qui
apportent une contribution importante à
l’étude des problèmes relatifs à l’intégration
européenne,
►

et ce, tant que le maintien de ces initiatives
paraîtra souhaitable.
La Fondation pourra, si elle l’estime opportun, modifier le règlement d’attribution de
ces prix, après consultation notamment des
membres composant leur jury.
Un des membres du conseil de la fondation
représentera celle-ci au sein de ces jurys.
J’ai conçu, d’autre part, le dessein de réaliser chaque année, à une date fixe dans

toutes les universités et établissements
d’enseignement supérieur du monde, des
journées consacrées à la paix. Ce projet doit
permettre au public, à la jeunesse estudiantine en particulier, appelée à assumer
la responsabilité de l’avenir, de prendre
connaissance de l’importance de l’effort à
accomplir pour éviter le renouvellement
des conflits qui ont ensanglanté le monde
depuis son origine.
L’organisation de ces journées doit permettre la réflexion, des échanges d’idées
et une action positive en faveur de la paix,
comme l’esquisse de protocole ci-annexé,
sur les journées universitaires de la paix.
Je désire que la Fondation que je crée
apporte un soutien actif par les moyens
jugés appropriés à la promotion de cette
initiative.
5— Afin de prolonger les liens qui m’ont
uni à l’entreprise que j’ai dirigée, les Grands
Magasins A L’INNOVATION, devenus
par la fusion avec le Bon-Marché, la « S.A.
Innovation-Bon Marché N.V », et de remplir
ce que je considère comme une dette de
reconnaissance envers ceux qui ont travaillé à mes côtés, je désire que la Fondation
nouvelle réserve également une part de ses
ressources en faveur de mes anciens collaborateurs. Ceci pourra se faire sous la forme
de l’octroi de :
complément de pension en faveur de ces
collaborateurs au moment de la retraite ou
en faveur de leur veuve à leurs décès ;
► intervenir dans des cas d’hospitalisation
ou d’incapacité de travail graves ou de traitements médicaux importants ;
► bourses ou prêts d’études en faveur de
leurs enfants. Ces bourses ou prêts (répondant au même souci d’aide à la jeunesse
exposé plus haut) seraient destinés à
permettre de suivre des cours universitaires
ou assimilés ou éventuellement, dans des
►
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cas sociaux, des cours de l’enseignement
secondaire ou technique.
Afin de fixer les conditions d’octroi, le
bénéfice de ces avantages sera réservé aux
personnes qui, en octobre mil neuf cent
soixante-neuf, lorsque s’est réalisée la
fusion de l’Innovation et du Bon Marché,
faisaient partie de ces entreprises, ou
éventuellement de la société filiale Priba,
intégrée dans la suite, et qui seront demeurées en fonction dans la société ou dans la
société qui résultera de la fusion avec G.B.
Entreprises, jusqu’au moment de l’attribution des avantages où le cas échéant, jusqu’à
leur retraite ou leur décès. Une priorité sera
donnée aux membres de l’ancienne société
Innovation.

Le but est d’aider à bâtir une société à la
mesure de l’homme, dans laquelle l’individu garde sa part tant au point de vue
des avantages qu’il peut retirer de la vie en
société que des responsabilités qu’il entend,
et qu’il faut l’aider à assumer.
Cette conjonction des éléments humains
et sociaux revêt une importance capitale à
notre époque où des facteurs irréversibles
et dans une large mesure liés à la poursuite
du progrès, risquent d’altérer gravement
certaines valeurs humanistes de notre
civilisation.
C’est dans ce contexte qu’il faut situer les
principaux objectifs fixés :
favoriser l’établissement de structures
sociales harmonieuses et équilibrées ;
► valoriser l’individu dans son milieu professionnel et dans la collectivité en général ;
lui donner sa chance de réaliser sa vocation
et d’assurer sa progression sociale ;
► promouvoir le sens du bien général.
►

Pour les montants affectés à ces interventions n’entravent pas la poursuite des autres
objectifs, les avantages ne seront octroyés
que dans les cas qui méritent attention et en
fonction de la situation sociale et matérielle
des bénéficiaires. Ils viendront en complément des interventions légales et de celles
accordées normalement par l’entreprise.
Le Conseil de la fondation en fixera le
règlement après consultation des services
intéressés de la société.
6— en conclusion, je puis synthétiser
comme suit le dessein que je poursuis en
créant la Fondation Bernheim.
Il est d’apporter sous différentes formes à la
promotion de la paix et conformément aux
idées qui ont toujours été les miennes, une
contribution à l’épanouissement des valeurs
humaines et civiques, à l’amélioration des
relations sociales, à l’élévation de la qualité
de la vie, à la recherche d’un équilibre à
établir entre les nécessités du progrès, de la
gestion, de l’organisation et les aspirations
individuelles à plus de bonheur, de dignité,
de possibilités, de création et d’initiative.
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L’établissement d’utilité publique que
j’entends créer à ces fins sera chargé de
centraliser la gestion du patrimoine qui
lui sera confié (et que des dons ou legs extérieurs pourront accroître) et poursuivra les
buts fixés, soit directement lui-même, soit
au travers d’organismes qu’il subsidiera.
La Fondation s’adressera ainsi, sans que
cette énonciation soit limitative :
à la fondation Universitaire ;
au Centre Emile Bernheim pour l’Etude
des Affaires, de l’Université Libre de
Bruxelles, pour atteindre particulièrement
les objectifs tracés ci-dessus au point 2 ;
► à l’Association sans But Lucratif
Fondation Belge de la Vocation, pour
assumer pleinement la mission impartie au
point 3.
►
►

La fondation Bernheim accordera à ces
Institutions l’aide qu’elle jugera opportune
dans le cadre des buts qu’elle poursuit.
J’ai arrêté les statuts de l’établissement en
fonction de ce qui précède.
La composition du Conseil d’Administration a été conçue de façon à refléter ellemême les divers objectifs fixés, les personnalités choisies l’ayant été pour la plupart
en raison de leurs activités ou de l’intérêt
qu’elles manifestent dans tel ou tel domaine
ressortissant à l’objet de la Fondation.
Les membres du conseil devront se considérer chacun comme les dépositaires de la
pensée qui m’anime ici. Le rôle que jouera
le Président sera prééminent à cet égard.
Pour le surplus, l’évolution de la vie m’interdit de fixer pour l’organisation de la
Fondation des règles trop rigides.
Il appartiendra donc au conseil d’administration d’appliquer ces statuts de manière à
adapter le caractère de la Fondation aux circonstances, en fonction des considérations
que j’ai exposées et sans jamais méconnaître le rôle d’utilité publique, scientifique
et sociale de l’institution.

Le Testament d’Emile
Bernheim est téléchargeable sur
le site Internet de la Fondation :
www.fondationbernheim.be,
sous ‘La Fondation’ –
‘Nos documents’.
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CHIFFRES-CLÉS
Budget octroyé
en 2018

Projets soutenus
en 2018

1.628.797 €

30

PAR TYPE

46

Insertion
professionnelle

20 projets

Insertion citoyenne

10 projets

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 2018
Insertion
professionnelle
70%

Insertion
citoyenne
30%
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STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président

Baron Raymond Vaxelaire

Vice-président

Baron Robert Tollet

Vice-président et Trésorier

Monsieur Jean-Pierre Bizet

Membres

Madame Christine Boël
Monsieur Laurent Busine
Monsieur Edouard Delruelle
Monsieur Eric De Keuleneer
Monsieur Matthieu de Nanteuil
Monsieur Mathias Dewatripont
Madame Caroline Mierop
Monsieur Kim Oosterlinck
Baron François Ost
Monsieur Jean-Louis Six
Baronne Simone Susskind
Monsieur Baudouin Velge
Madame Anne Weyembergh

Président d’honneur

Monsieur Jacques Dopchie

L’ÉQUIPE
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Directrice

France de Kinder

Attachée de direction

Sophie Dessilly

BÉNÉFICIAIRES 2018
Insertion
professionnelle

YouthStart
microStart
DUO for a JOB
Kunstenfestivaldesarts
Stagiaires européens Bernheim
VOCATIO
Young Change Maker
Brussels Ciné Studio
Association d’aide à la recherche médicale André Vésale
Fonds Erasme pour la recherche médicale
Collective Impact CIEB
Solvay Brussels School of Economic & Management
Université catholique de Louvain – UCL
EMES International Research Network
Université Libre de Bruxelles – ULB
ENSAV La Cambre

Insertion
citoyenne

Schola ULB
ToekomstATELIERdelAvenir
Talented Youth Network
Agence Alter
Institut d’Études sur la Justice
European Youth Parliament
Parlement Jeunesse
Université Libre de Bruxelles – ULB

La Fondation Bernheim est membre de la Fédération belge des Fondations Philanthropiques ainsi que de Fondation 3.0. (tables rondes stratégiques, une initiative internationale
de la Fondation pour les Générations Futures en partenariat avec la Fondation de France).
Elle soutient également l’association ToolBox, à travers son hébergement dans ses bureaux,
rue des Bouchers.
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